
 2021
             Master class avec Camille Boitel: Festival des Clowns et Excentriques du 
             Samovar

 2020 
             - Biodiversité.. .à ta santé ": spectacle musical tout public - Cie Corossol.
             - Show KI ZAP " :  cabaret dans le cadre "Un été dans le 10ème" - Cie Les 
               Rubafons.

 2019
             - Biodiversité.. .à ta santé ": spectacle musical tout public - Cie Corossol.
             - Comédien dans " 50 Nuances de Couples " à l 'Atypik Théâtre au Festival 
               Off d'Avignon
               Master class avec Matthieu Pillard (Les Chiche Capon) : festival du Samovar.

 2018
             - Conférence pour deux clowns " :  spectacle de sensibilisation sur le handicap
               et les différences; destinés aux entreprises - Cie Des Tropes.
             - Création d'un numéro de clown " Jean Paul Lequel" :  premières dates prévu 
               en 2020.
 
 2017        
             Résidence et création du spectacle " Pétole " avec la Cie Be-Clown au Vietnam
             suivit d'une tournée au Vietnam et au Laos sur une période de 6mois.

Le jeu et le doublage / commentaire voice-over - Vagabond-Le Magasin.

La voix chantée dans les musiques actuelles - La Manufacture Chansons.

Certification Comédien-clown en établissements de soins - Le Rire Médecin.

L'acteur, le joueur et le clown - Eric Blouet.

Le corps et l 'objet - Théâtre du Mouvement  - diriger par Claire Heggen. 

Certification Artiste Clown avec mention très grande satisfaction - Le Samovar.
 
Recevoir son clown - La Royal's Clown Company - diriger par Hervé Langlois. 
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2022
          Intervenant pour des ateliers d'initiation au cirque et au clown à destination
          du personel soignant en partenariat avec l'ENACR et l 'académie Fratellini.

depuis 2018

          Intervenant cinéma dans le cadre " collège au cinéma " et " Lycéens apprentis
          au cinéma " au théâtre du Garde Chasse de la ville Les Lilas. 

2022
            intègre l'équipe de Rire Médecin de Paris île-de-France
 
2021
            - " Clownsdoktè " :  service pédiatrique du CHU de Martinique - MFME.
            - " TECEM" dans des services de soins palliatifs à Paris et sa région.

2018
            - " Le Rire Soleil " au service pédiatrique": Hôpital Delafontaine (Saint-Denis).
            - " Le Roi De sable " auprès des Ehpad " Les Magnolias "," St Joseph "
            - " Les Ailes du Rires " au service pédiatrique du CH.du Mans.
            - " Amour de Clown " au service pédiatrique du CHI-de Villneuve-St-Georges.
 
2017
            à l 'hôpital " Laos Friends Hôpital  Children " à Luang Prabang au Laos. 
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Comédien
maîtrisant l 'art 
clownesque, je suis
également un artiste
pluridisciplinaire
passionné au service
de toutes les formes
théâtrales aussi bien
contemporaines que
classiques.

Facteur de masques
larvaires

Ingénieur du son

Sound désigner

Projectionniste

 

 
 2016
             Création du duo clownesque " Jean-Paul et Père St Martin ": joué à 
             Saint Malo avec le soutient du pôle artistique et événementiel de la ville.
             Joué également au festival de Goudargue et d'Avignon.
 
 2015
             - Duo de clown: " Les nouveaux Belges ", présenté au festival d'Aurillac.
             - Duo de clown: " La dernière illusion ", joué au théâtre la Factorie, festival
               Les Murs à Pêches, Au p'tit Coin, au CRL19, à Dubrava en Croatie.. .
             - Spectacle "Le Père Noël est un clown" au profit des enfants défavorisés
             en partenariat avec le Secours Populaire.

 2014
             Présentation des cabarets de fins de cycle de 1ère et 2ème année joués au
             Samovar et au théâtre de la Carrosserie. Création du numéro de clown
             " l 'homme cintre ". 
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